


Tous droits réservés, 2013
Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes



2

INFORMER! DÉCIDER! CONSENTIR!
« I DO CARE! »

Le Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes 
(ci-après le « Bureau ») a reçu de nombreuses plaintes liées à des problèmes 
concernant les droits en matière de santé de la part de jeunes qui vivent en 
établissement et qui sont rattachés aux systèmes de santé mentale, de justice 
pour les jeunes et de bien-être de l’enfance. Les jeunes en question ont confié 
au Bureau que les décisions relatives à leur santé étaient généralement prises 
par des adultes et qu’ils avaient l’impression de ne pas être pris au sérieux... 

Certains des jeunes ont déclaré...

     ... qu’ils étaient contraints à suivre un traitement.
     ... qu’ils étaient dans l’incapacité d’obtenir le traitement qu’ils désiraient.
     ... que leurs renseignements personnels avaient été divulgués.
     ... qu’on leur administrait trop de médicaments.
     ... qu’ils recevaient peu ou pas de renseignements sur leur santé et leur  
    traitement.

Nous entrons en contact avec les jeunes de toute la province pour nous  
renseigner sur leurs expériences en matière de décisions concernant la  
santé et le traitement, pour comparer leurs expériences en matière de droits 
relatifs à la santé, et pour cerner les enjeux au sein du système de soins.



          MAIS QUELS SONT  
  EXACTEMENT VOS DROITS EN    
    MATIÈRE              DE SANTÉ?   



4

CONSENTIR signifie que vous donnez à  
quelqu’un la permission d’agir.

Le consentement ne se résume pas à un  
formulaire, c’est un dialogue complet et continu.

Le médecin est tenu de tout expliquer au sujet  
du traitement et de vous parler des autres options.

Le médecin doit vous donner des explications  
que vous pouvez comprendre.

Personne n’a le droit de vous contraindre à donner  
votre permission à l’égard d’un traitement par  
la force ou la ruse.

CONSENTEMENT 
ÉCLAIRÉ
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Il n’y a pas d’âge pour pouvoir donner son  
consentement.

Si vous êtes en mesure de comprendre les  
renseignements sur le traitement et sur ce qui  
pourrait se produire si vous le suivez ou ne le suivez 
pas, vous pouvez prendre votre propre décision.

Vous pouvez changer d’avis concernant votre décision.

Il ne doit pas y avoir de discrimination.

Si votre médecin pense que vous n’êtes pas capable  
de prendre une décision, mais que vous pensez  
l’être, vous pouvez porter plainte auprès de la  
COMMISSION DU CONSENTEMENT  
ET DE LA CAPACITÉ.

PRENDRE DES 
DÉCISIONS
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Seul un PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ peut conclure que 
vous n’êtes pas capable de comprendre et de prendre une décision.

Il ne peut parvenir à cette conclusion que si vous n’êtes pas en  
mesure de comprendre les renseignements sur le traitement et sur 
ce qui pourrait se produire si vous le suivez ou ne le suivez pas.

Si vous ne pouvez pas prendre de décision, un MANDATAIRE 
SPÉCIAL donnera la permission à l’égard de votre traitement  
à votre place (habituellement les parents ou le tuteur).

Si vous avez plus de 16 ans, le mandataire spécial doit respecter  
les désirs exprimés lorsque vous étiez à même de prendre vos  
propres décisions.

Si le mandataire spécial ne connait pas vos désirs à l’égard du  
traitement ou que vous aviez moins de 16 ans lorsque vous les  
avez exprimés, il doit prendre en compte vos valeurs et  
croyances, vos autres souhaits et ce qui est bon ou mauvais de  
VOTRE point de vue!

Si vous souhaitez qu’une autre personne soit votre mandataire  
spécial, vous pouvez en faire la requête auprès de la Commission  
du consentement et de la capacité.

VOUS NE POUVEZ 
PAS PRENDRE DE 

DÉCISIONS?
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Seuls deux types d’endroits peuvent vous enfermer  
pour des raisons de santé mentale : certains foyers pour 
enfants* et hôpitaux.

Vous devez savoir pourquoi l’on vous enferme.

Vous avez le droit d’obtenir des conseils sur vos droits.

Vous avez le droit de protester si l’on vous enferme contre 
votre gré. Un organisme externe examinera les raisons 
pour lesquelles on vous a enfermé.

En dehors de ces deux milieux, le recours à l’enfermement, 
aux barrières ou aux entraves devrait être interdit!

Le simple fait d’être enfermé ne signifie pas que vous  
recevez un traitement. Vous ou votre mandataire spécial 
êtes toujours maîtres des décisions relatives au traitement!

* Les résidences spécialisées  qui ont la permission d’enfermer les jeunes pour des raisons de santé mentale sont:
Youthdale à Toronto
Roberts Smart à Ottawa
Syl Apps à Oakville

Cet enfermement est seulement autorisé dans le cadre 
d’admission d’urgence au  programme de traitement 
en milieu fermé ou/et par ordonnance du tribunal.

ON VOUS ENFERME 
POUR DES RAISONS  
DE SANTÉ MENTALE



VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE À DIRE?
PRENEZ PART À LA CONVERSATION!

/idocareproject

@projectIDC

idocareproject.wordpress.com
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L’EQUIPE PROJET « I Do Care »
CHEYANNE RATNAM
Responsable de la participation des jeunes

EUAN HWANG
Responsable de l’education

AMANDA HOTRUM
Intervenante en faveur des enfants et des jeunes

Colleen Gray
Intervenante en faveur des enfants et des jeunes
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GLOSSAIRE
La Commission du consentement et de la capacité (CCC) est un tribunal indépendant (une cour) en Ontario ayant le 
pouvoir de tenir des audiences dans le but d’examiner la capacité d’une personne à donner ou refuser son consentement à un traitement, 
les problèmes liés à la prise de décisions au nom d’autrui, et la justification de la détention d’une personne au sein de l’unité psychiatrique 
d’un hôpital.

Un professionnel de la santé a l’ habilité à déterminer si vous êtes capable de prendre vos propres décisions en matière de  
santé, doit appartenir à un ordre visé par la Loi sur les professions de la santé réglementées. Sont considérés en tant que tels, les médecins, 
les chirurgiens, les infirmiers et les psychologues. Ce n’est pas le cas des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés et des familles  
d’accueil, qui ne peuvent PAS déterminer si vous êtes capable de prendre vos propres décisions en matière de santé.

Un mandataire spécial est une personne autorisée à donner ou refuser son consentement à un traitement au nom d’une personne 
qui a été jugée incapable de comprendre les renseignements sur le traitement et sur ce qui pourrait se produire si elle le suit ou ne le suit pas.

Traitement désigne tout ce qui est effectué à l’une des fins suivantes :

Thérapeutique – pour vous soulager si vous êtes déjà malade ou blessé (exemples : médicaments, opérations, plâtres)
Préventive – pour vous empêcher de tomber malade (exemple : vaccin antigrippal)
Palliative – pour veiller à votre confort si vous êtes mourant (exemples : médicaments contre la douleur, sonde d’alimentation)
Diagnostique – pour comprendre la maladie ou la blessure (exemple : radios, analyses sanguines)
Esthétique – pour modifier votre apparence (exemple : appareil dentaire, opération pour redresser votre nez, mesures prises pour modifier 
l’apparence et non pour résoudre un problème d’ordre médical)

Le traitement peut comprendre une série de traitements, un plan de traitement ou un plan de traitement en milieu communautaire. Le 
traitement ne peut pas comprendre une évaluation visant à déterminer si vous êtes capable de prendre vos propres décisions en matière de 
santé, ou un examen visant à déterminer votre état de santé général (exemple : bilan de santé annuel).



401, rue Bay, bureau 2200
Toronto (Ontario) M7A 0A6 Canada

Téléphone : 416 325-5669 (réception)
Sans frais : 1 800 263-2841
Télécopie : 416 325-5681

ATS : 416 325-2648
ooVoo : intervenant-provincial (personnes util-

isant l’ASL/la LSQ)

www.provincialadvocate.on.ca

Illustrateur :  Euan Hwang


